Alger, le 20 juillet 2017

Participation d’IPFIG au Premier Atelier International consacré au
Patrimoine Bâti aux Aurès du 18 au 20 juillet 2017
Durant 2 jours, Kamel KADRI, notre Directeur Technique, et son équipe
Documentation 3D ont eu le plaisir de participer au Premier Atelier International
consacré au Patrimoine Bâti aux Aurès qui se déroule au Ghoufi, organisé par
l’Association des Amis de Medghacen et RehabiMed, du 14 au 25 juillet 2017.
Cet atelier a permis de réunir des étudiants, venant de 10 wilayas
différentes, et des universitaires et chercheurs (Algériens, Espagnoles et
Italiens), spécialistes de la conservation du patrimoine et de sa mise en valeur.





L’intervention d’IPFIG s’est articulée autour de 4 moments :
Présentation du principe de scanning 3D, intitulée « Du nuage de points à
la maquette numérique », le 18 juillet 2017 en après-midi.
Echanges et partage des idées et expériences en soirée.
Sortie sur site, le mercredi 19 juillet au matin, avec un groupe d’étudiants
pour faire un relevé 3D, capturer le réel in situ, avec notre scanner FARO.
Une huilerie et une partie de la palmeraie ont été ainsi relevées.
Restitution : en fin d’après-midi, après avoir traité les données relevées et
réalisé quelques livrables (un modèle 3D en .Rcp à exploiter sous Autocad
et un WebShare pour le travail collaboratif), Kamel KADRI a fait une
restitution de l’expérience et remis les livrables, avant de reprendre la
route pour Alger vers 19h.

Cet atelier a été une belle expérience pour notre équipe de documentation
3D. Nous espérons vivement que les livrables fournis seront utiles aux étudiants
pour achever, dans de bonnes conditions, leurs travaux qui se terminent mardi
prochain.
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Nos sincères remerciements sont adressés à M. GUERFI, Président de
l’Association des Amis de Medghacen et MME Nawel YOUNSI DAHMANI, membre
actif de l’association, pour nous avoir invités à participer à cet atelier
international que nous espérons pérenne et reconductible dès l’année prochaine.
Vous pouvez continuer à compter sur la contribution d’IPFIG et son staff.
Dahbia MEDDAHI
Fondatrice et Directrice d’IPFIG
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